Jeudi saint
la Pâque du Seigneur
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone
18 avril 2019

Entrée : 1) Quand vint le jour d’étendre les bras page 240
2) (Louange et Gloire soient avec toi Seigneur, tu es Vérité et amour,
Tu es Roi, tes voies sont insondables, venez louons-le avec joie !)

R/ Bibeges ni lipem, bi ba ni wè a nsong u ye bale ni gweha oo u
ye nanè. Ma ndjel mong a nsong ma heles mboo limut yo sona, lo ga
bes di mbeges ny è ée ni masè ee.
Kyrie : A Ntikudu bi ngol
A Nti A Nti A Ntikudengolee ! A Nti Zamba kudengoleea!
Christus ChristusChristuskudengolee! Christus mone Zamba
kudengoleea!
A Nti A Nti A Ntikudengolee ! A Nti Zamba kudengoleea!
Gloria : Lokumu na Nzambe
R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe,
Nkembo na Nzambe o likolo.
1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso.
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi.
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi.
1ère lecture : Livre de l’Exode 12,1-8.11-14
Psaume 115 (116) :

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur,
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
2ème lecture : Première lettre de Paul aux Corinthiens 11, 23-26
Acclamation de l’Evangile :
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Évangile de Jésus Christ selon St Jean 13,1-15
Lavement des pieds :
(Où sont amour et charité, Dieu est présent)
R/ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
1. Ô Christ, c’est ton amour qui nous rassemble tous.
2. Que ton amour, ô Jésus Christ, soit maître de nos vies.
3. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime.
4. Vivant d’un même pain, n’ayons qu’un même amour.
5. L’amour de Dieu en Jésus-Christ nous apporte la joie éternelle.
6. L’amour de Dieu en Jésus-Christ demeure à jamais.
Offertoire : NZAPA BABA
R/- Baba mo zia le ti mo gue na sa da ka so e
Ya na mo E na Prêtre si e ya na mo Baba ba ndo gue
(O Nzapa Baba) E ya ni Nzapa baba e O Nza pa ba ba e ya ni na mo
2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa
3) Samba so eya na mo, mene so asoukoula ekue, Baba Nzapa.
4) E boungbi sad aka so, na be oko eya ni na mo. Baba Nzapa
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Sanctus :
Refrain/ One mfu fub one mfu fub o. One mfu fub a nti zamba e
a. One mfu fub a ntondo be o a.
1.- Anti Zamba wo o neamin Kud e tere one mfufub a ntondo be e a
2.-Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a
3.-O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be e a
Coda: Hosana hozana, hozana o one mfufub a ntondo be e.
Après la consécration : Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons, ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus Dei :
REF: A man ntomba job u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo u
weslag bes oo (2x)
1-Wen u bi somb bes Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.
Tous :u weslag bes oo + REF
2-Lona bes san won Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.
Tous :u weslag bes oo + REF 3- eeee Tous : u nweslag bes soho,
nkon dig bes ngoo Tous :u weslag bes ooo (3x)
Communion :
1) R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et
le pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que
nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour
que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il
nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, la
présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour
nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au
bout.

2) R/ Ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang
prenez et buvez vous aurez la vie.
Action de grâce : Aimez-vous les uns les autres
Procession au reposoir : Pange lingua
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1. Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium fructus ventris generosi rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis datus ex intacta Virgine, et in mundo
conversatus, sparso Verbi semine, sui moras incolatus miro clausit
ordine.
3. In supremae nocte cenae recumbens cum fratribus, observata lege
plene cibis in legalibus, cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
4.Verbum caro, panem verum, verbo carnem efficit; fitque sanguis
Christi merum, et, si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola
fides sufficit.
5. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum
documentum novo cedat ritui; praestet fides supplementum sensuum
defectui.
6. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus, honor,virtus quoque sit et
benedictio ; procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
Veillée d’adoration
Quête de ce jour :

ANNONCES:
Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de
se confesser entre 10h15 et 10h45.
Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Chapelet de la
Miséricorde Divine. Responsables le 21 avril : Louange et
Adoration/Mère Térésa/Rosaire.

CARÊME 2019 :
Nos offrandes de Carême soutiendront cette année les actions
suivantes :
 École catholique des Pauvres d’Haïti.
 Soutien aux pèlerinages paroissiaux 2019/2020
 Soutien du clergé/ou futur clergé francophone
 Pour les besoins de la paroisse.
Ayez la gentillesse de prendre une enveloppe à l’entrée de l’église
dans laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires pour
effectuer un don.
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-Vendredi Saint : 19 avril, Chemin de Croix à 18h et célébration de
la Passion à 19h. Possibilité de se confesser dès 18h.

-Samedi Saint : 20 avril, Vigile pascale et baptême à 19h.
-Dimanche de Pâques : 21 avril,

Messe de la Résurrection à 11h.

suivie d’un repas fraternel.

-Lundi de Pâques : Messe en commun avec la communauté allemande
à 10h30.

Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par
courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

Permanence de M. le Curé : Mardi de 10h à 14h. / Vendredi de
10h à 15h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: Abbé Nicolas Cibian
Tél 030/318 029 02
Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.
Messes : Dimanches à 11h (Confessions de 10h15 à 10h45)
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration
de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone,
PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX
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